
 

 

1.2.1 Table Ronde  
 

Titre de la session 1.2.1: Nouvelles technologies pour le développement territorial dans les 

secteurs émergents et traditionnels 

 

Ligne thématique 1 : Le territoire comme base pour l'innovation et la réactivation 

économique, sociale et environnementale. 

 

Sous-axe 1.2: Des stratégies novatrices pour une époque post-pandémique. Vers des 

territoires collaboratifs, résilients et inclusifs. 

 

Organisateurs: Comité LESD CGLU 

 

Date: 31/05/21 

 

Heure: 13:45 - 15:15 (UTC-3) / 18:45 - 20:15 (UTC+2) 

 

Plateforme: Zoom 

 

Capacité de la session: Jusqu’à 150 personnes 

  

Inscription : Inscription obligatoire 

 

Langues : ANG - ESP - FR 

 

 

Bref résumé de la session 

L'innovation et les nouvelles technologies facilitent le développement de modèles 

alternatifs de production et de consommation et contribuent à une croissance équitable, 

équilibrée et durable. Dans un contexte où le lien avec la technologie est plus évident que 

jamais, il est essentiel de réfléchir à son pouvoir d'améliorer la vie des gens, à la nécessité 



 

 

de garantir son accès universel et à l'application de la connaissance aux processus 

d'innovation sociale, économique et environnementale. 

 

1. Conceptualisation de la session 

 

L'innovation et les nouvelles technologies devraient permettre de réduire les écarts de 

revenus et de capacités entre les populations et les territoires. Grâce à leur mise en œuvre 

généralisée, il est possible de développer de nouveaux modèles de production et de 

consommation, tant dans les secteurs traditionnels que dans ceux de nouvelle génération, 

favorisant une croissance plus équitable, plus équilibrée et plus durable. La crise provoquée 

par la pandémie a mis en évidence l'importance des nouvelles technologies et de la recherche 

technologique comme moyen fondamental à la fois pour faire face à la crise et pour activer 

la reprise économique et sociale. 

 

La crise sanitaire a mis en évidence l'interrelation entre la technologie et la vie  quotidienne, 

l'activité professionnelle et le développement des entreprises et des institutions. Cette 

relation dépasse les multiples niveaux et n'est pas seulement présente dans la matérialisation 

des biens et services qui satisfont nos besoins ; elle est également présente dans le 

développement social des territoires, comme la science, la culture, la santé, l'économie, etc.  

 

Le potentiel technologique et la capacité à tirer parti et à s'adapter au territoire est un facteur 

déterminant pour sa croissance, puisque les nouvelles technologies s'imposent comme des 

dynamiseurs de toute activité. Mais en même temps, il est essentiel de garantir l'accès 

universel aux technologies de l'information et de la communication en tant que droit 

fondamental des personnes et des territoires. 

L'application de la technologie est également essentielle pour promouvoir les écosystèmes 

d'innovation territoriaux, améliorer la qualité des processus et des produits, promouvoir un 

gouvernement ouvert, appliquer la connaissance aux processus économiques et sociaux et 

améliorer la qualité de vie. La démocratisation technologique est un facteur clé pour que 

l'énorme potentiel de la technologie atteigne tous les citoyens et tous les territoires.  

L'utilisation intensive des technologies de la communication permet aux villes et aux 
territoires d'acquérir une plus grande présence sur la scène mondiale et de développer des 
initiatives socio-économiques et productives à l'échelle locale, avec un impact important 

tant sur l'économie locale que sur leurs relations avec les autres acteurs internationaux. La 



 

 

participation aux réseaux et l'accès à la connaissance des expériences internationales 
impulsent et étendent de nouvelles initiatives socio-économiques à l'échelle locale, telles 
que l'économie sociale et solidaire, l'économie collaborative, l'économie circulaire, 

l'économie orange, entre autres, qui ajoutent des éléments endogènes avec un haut degré 
de spécialisation à d'autres activités qui complètent et/ou diversifient l'activité économique 
des territoires. En ce sens, les processus de relance socio-économique sont planifiés à partir 

d'une vision glocale et du soutien de nouveaux outils technologiques tels que le Big Data, le 
gouvernement ouvert, les réseaux d'innovation, les alliances R&D&I, entre autres. Le 
territoire est alors compris comme une partie indissoluble d'une globalité et des alliances 
sont établies non seulement pour des intérêts sectoriels mais aussi pour le développement 

de stratégies partagées et l'augmentation de l'incidence politique au niveau international.  
 
2. Objectifs 

 
Cette session vise à explorer les différentes perspectives offertes par l'application des 
connaissances et des nouvelles technologies pour la promotion d'un développement 

durable et équitable.  
Le potentiel technologique et la capacité à tirer parti du territoire et à s'y adapter ne se 
traduisent pas seulement par la satisfaction des besoins au moyen de biens et de 

services, mais déterminent également la croissance du territoire et son développement 
social. 
Un format de table ronde est proposé, dans lequel des experts enrichiront le dialogue 

autour du rôle de l'innovation et des nouvelles technologies dans la récupération et la 
réactivation. 

 

 

3. Principaux points de discussion 

 
▪ Comment favoriser l'appropriation par le territoire des opportunités dérivées du 

développement des nouvelles technologies ? 

▪ Comment promouvoir les processus d'innovation technologique pour la réactivation 

économique ? 

▪ Quelles mesures garantissent l'accès universel aux technologies ? 

▪ Comment générer des alliances pour que l'innovation technologique soit transmise 

aux PME et aux entreprises de l'économie sociale ? 

▪ Comment sont financés le transfert de technologie et l'amélioration des capacités 

nécessaires à son utilisation ? 



 

 

▪ Dans quelle mesure les nouvelles technologies contribuent-elles à rendre les 

collectivités locales et régionales plus ouvertes, transparentes et participatives ?  

 

 
4. Documents pertinents (s'il y a lieu.) 
 


